
 

  
 

 

130ème anniversaire de la Foire de Canton :  

LE PLUS INCONTOURNABLE DES SALONS CHINOIS 
Mercredi 22 Septembre 2021 de 10h à 11h30 

 
Compte rendu  

- seul le prononcé fait foi -   
 
 

 

>   Mot de bienvenue de M. Alain Eygreteau, élu CCI Paris IDF et directeur de Selectchemie 

 

Merci monsieur le ministre M. SHEN Xiang, monsieur le Directeur général de la Foire de Canton M. CHU Shijia (félicitation pour 

cette nomination), M. LIU Quandong, directeur du département de communication internationale de la Foire de Canton et 

M. GAO Shugang, Directeur Général adjoint des bureaux en France de la Bank of China. Bienvenue à tous, bienvenue à cette 

présentation de la 130ème Foire de Canton. Merci M. CHU d’avoir choisi la France pour cette première rencontre de promotion, 

la France reconnait et comprend ce geste avec force. La crise sanitaire a déstabilisé les chaines d’approvisionnement, les 

importateurs et exportateurs rencontrent des difficultés depuis 1 an et demi. Un container de 40 pieds coutait environ 1500 

dollars entre la Chine et la France avant la crise, aujourd’hui c’est plus de 10 fois plus, 17 000 dollars cette semaine (avec du 

retard). Les importateurs et exportateurs sont donc à la recherche de partenaires pour trouver ensemble des solutions. La Foire 

de Canton donne cette opportunité, elle a su se réinventer avec la crise, on peut y assister physiquement et par visioconférence. 

Félicitation à la Foire de Canton, qui avait été maintenue pendant la révolution culturelle, et aujourd’hui, même pendant la crise 

sanitaire. Bonne Foire de Canton à tous et à très vite pour une prochaine édition !  

 

 

>   Discours de M. CHU Shijia, DG du Centre de Commerce extérieur de Chine et de la Foire de Canton 

 

« Chers invités, Mesdames et messieurs, 
Je suis très heureux de me trouver parmi vous à travers Internet. Il ne reste que trois semaines pour l’ouverture de la 130e Foire 
de Canton. C’est le premier des événements promotionnels de la 130e édition, qui relie la Chine et d’autres pays du monde par 
les liens du commerce. Ce pont joue un rôle actif de notre Foire dans la circulation domestique et internationale, A cette occasion, 
j’ai l’honneur de déclarer officiellement l’inauguration des événements promotionnels de la 130e Foire de Canton! 
 
Tout d’abord, au nom du Centre du Commerce extérieur de Chine et de la Foire de Canton, je tiens à exprimer mes sincères 
remerciements au Bureau de l'Économie et du Commerce de l'Ambassade de Chine en France, la CCI Paris Ile-de-France et la 
Bank of China pour vos soutiens à notre Foire. J’adresse un accueil chaleureux à tous les invités présents. J’ai le plaisir de 
constater des similitudes entre cet événement avec notre Foire. C’est la première fois que notre Foire se tiendra en ligne et sur 
place. Notre événement relie les participants sur place de nos deux pays en ligne. Notre Foire est aussi diversifiée que notre 
événement. Les intervenants, venus de multinationales, institutions financières, conformité des produits, création, architecture, 
vous raconte une Foire singulière à leurs yeux. 
 
L’année 2021 marque le centenaire du Parti Communiste chinois, et également le début du 14e plan quinquennal. C’est l’année 
où débute l’édification intégration du pays socialiste et moderne. Depuis sa création il y a 65 ans, la Foire a connu des hauts et 
des bas sans interruption. Tout en suivant les stratégies de développement de Chine et les politiques de l’ouverture à l’extérieur, 
elle est une plateforme tous-azimuts d’ouverture de Chine. Notre Foire se tiendra du 15 au 19 octobre tant en ligne que sur 
place pour la première fois. Dans le contexte où la pandémie Covid-19 est flagrante et que la reprise de l’économie mondiale 
n’est pas encore là, il est d’une importance particulière et marquante pour la Chine d’organise un événement commercial 
international. Cette Foire, montre la détermination de la Chine de poursuivre l’ouverture, vise à consolider la gestion de la crise 
sanitaire et le développement économique et social, favoriser une nouvelle dynamique de développement où la circulation 
domestique est le pilier principal et que la circulation domestique et la circulation internationale se renforcent mutuellement.  
 



 

Notre Foire se caractérise par les singularités suivantes : c’est la première fois que nous avons pour le thème la circulation 
domestique et la circulation internationale. Tout en exploitant le marché domestique et le marché international, les entreprises 
sont à découvrir de nouveaux marchés. Notre Foire virtuelle accueille les acheteurs du monde entier, tandis que notre Foire 
physique invite les acheteurs domestiques et les représentants des entreprises ou institutions étrangères en Chine. C’est la 
première fois que notre Foire se tient en ligne et sur place. Les produits seront présentés en 51 sections d’exposition, groupés 
en 16 catégories. Pour la Foire physique, la superficie d’exposition est de 400 000 mètres carrés. Pour la Foire virtuelle, 26 000 
exposants chinois communiqueront en ligne avec les acheteurs du monde dans les 60 000 stands. Nous avons les avantages de 
face-à-face de la Foire physique tout en tenant la Foire virtuelle au-delà des limites du temps-espace. C’est la première fois que 
nous organisons le Forum du commerce international de la rivière Perle, un forum commercial international au niveau national. 
Nous proposons le Pavillon des produits du terroir, afin d’aider les entreprises à découvrir du marché et de redresser les régions 
rurales. Nous avons 11 700 stands de marque, une proportion croissante des entreprises de qualité. Nous avons innové notre 
forme de Foire tout en encourageant les entreprises à innover, à présenter leurs nouveaux produits en ligne et sur place.  
 
Mesdames, Messieurs, mes chers amis, 
La France est le premier grand pays occidental à établir les relations diplomatiques et le partenariat stratégique global avec la 
Chine. Pour les premiers six mois, la valeur du commerce bilatéral s’élève à 39,9 milliards de dollars. La Chine est le premier 
partenaire commercial asiatique de France, et la France est le quatrième partenaire commercial européen de  Chine. Comme 
ont indiqué les chefs d’Etat chinois et français après la crise sanitaire, le monde actuel, confronté à un nombre croissant 
d’instabilités et d’incertitudes, appelait à davantage de responsabilités de la part de grands pays. Nous devons maintenir 
fermement le cap des relations sino-françaises, renforcer les échanges, approfondir la coopération, afin de favoriser un plus 
grand développement des relations bilatérales.  
 
La bonne santé des échanges sino-français est due aux efforts conjoints des amis de deux pays. Quant à notre Foire, elle incarne 
le pont des échanges et les liens d’amitié. Elle a pu traverser son parcours de 65 ans grâce au soutien des milieux commerciaux 
bilatéraux. La CCI Paris Ile-de-France est partenaire de notre Foire. Le prix de meilleur partenaire lui a été attribué de notre part 
pour sa contribution aux échanges sino-français. Je tiens à remercier Monsieur Alain Eygreteau, qui a participé à notre Foire et 
facilité la coopération bilatérale des entreprises. Mes remerciements s’adressent également à Madame SU Xiaoaqing, qui 
n’épargne ses efforts depuis longtemps pour promouvoir notre Foire et les échanges bilatéraux. Je témoigne de ma 
reconnaissance aux entreprises françaises dont Adeo, Centdegrés, qui insuffle un nouveau dynamisme aux échanges bilatéraux 
à travers la plateforme de notre Foire.  
 
Actuellement, la Chine met en œuvre un nouveau concept de développement pour réaliser un développement de qualité. Notre 
Foire, en tant que plateforme commerciale majeure de Chine, jouera un rôle particulier dans le nouveau concept de 
développement, et les échanges Chine-France et Chine-UE. J’espère que les invités français présents, bénéficient de la 
plateforme de notre Foire, pour saisir des opportunités d’affaires, conclure des marchés, et arriver en tête dans la coopération 
bilatérale qui profite à tous. » 
 
 
 

>   Allocution de M.SHEN Xiang, Ministre chargé des affaires économiques et commerciales auprès de  

      l’Ambassade de Chine en France  

 

« M. le Vice Président Alain Eygreteau, M. le Directeur Général Chu shijia, Mme. le Directeur Adjoint Gao Shugang,  

Chers amis entrepreneurs, Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un grand plaisir pour moi de participer à ce webinaire sur la promotion de la 130e édition de la Foire de Canton. Je tiens à 

exprimer, au nom de l'Ambassade de Chine en France, mes félicitations pour la bonne organisation de cette promotion. 

L’année 2021 marque le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois, et est aussi l’année inaugurale du 14e 

Plan quinquennal chinois pour le développement économique et social national. Depuis le début de cette année, l'économie 

chinoise s'est fortement redressée, au premier semestre, le PIB a augmenté de 12,7% en glissement annuel, tandis que la 

consommation des ménages a enregistré une augmentation de 23%. Le volume du commerce extérieur, restant positif pour le 

15e mois consécutif, a obtenu une croissance de 23,7% au cours des huit premiers mois de l’année par rapport à la période 

précédente. La Chine est devenue un moteur majeur de la croissance économique mondiale. 

 

En même temps, la Chine est en train d’accélérer son pas de créer une nouvelle dynamique de développement, où le circuit 

domestique est le pilier principal et que les deux circuits, domestique et international, se renforcent mutuellement. En 



 

poursuivant sa politique d’ouverture à un niveau plus haut, la Chine donnera une impulsion soutenue et une garantie continue 

pour la reprise de l’économie mondiale, et fournira plus d’opportunités aux pays du monde particulièrement à la France. 

A l’heure actuelle, la coopération économique et commerciale entre la Chine et la France montre une bonne tendance de 

développement. Selon les données douanières françaises, le volume du commerce bilatéral de janvier à juillet s’élève à 47,6 

milliards d’euros et marque une augmentation de 18.7%. Dans le cadre du Plan d’action pour les relations sino-françaises 2019, 

Airbus Group a livré un premier A350 finalisé dans son centre à Tianjin, Renault a établi un partenariat avec le groupe chinois 

Geely dans la fabrication des véhicules à énergies nouvelles. La coopération économique et commerciale sino-française a résisté 

aux difficultés de la crise sanitaire, faisant preuve d’une forte résilience. 

 

La Foire de Canton, étant une plate-forme importante pour l'ouverture et le commerce international de la Chine, demeure un 

composant important des chaînes d’industrie et d'approvisionnement du monde. Elle permet non seulement aux marchandises 

et marques chinoises d’entrer dans le marché international, mais aussi facilite l’accès des produits de divers pays aux foyers 

chinois, et permet au reste du monde de partager le marché chinois.  

 

La 130e édition de la Foire de Canton se tiendra en octobre. J'espère que tous les amis entrepreneurs profiteront bien de cette 

plate-forme pour élargir la coopération et partager des opportunités commerciales, et ce, afin d’offrir aux consommateurs du 

monde entier des options sino-françaises et de contribuer à la promotion de la coopération économique et commerciale sino-

française. 

 

Je souhaite un plein succès à la 130e édition de la Foire de Canton. 

Merci à tous. » 

 

 

 

>   Discours et témoignage de M. GAO Shugang, DG adjoint des bureaux en France de la Bank of China,  

     représenté par M. Yann Le Montreer 

 

Nous sommes heureux d’être partenaire de la Foire de Canton depuis sa création. L’Histoire de la Banque de Chine est 

étroitement liée à celle de la Chine moderne. En 2020, la Bank of China concentrait à elle seule 50% des volumes de RMB 

compensés à l’étranger. Quelques chiffres : 

 

 

 
 

 

La Banque de Chine opère en France avec le statut de succursale depuis 35 ans et a accru au fil des ans sa présence sur le marché 

des grandes entreprises. Elle a été choisie en 2014 comme seule banque de compensation pour le RMB à Paris. Son implication 

dans les échanges franco-chinois à Paris est particulièrement forte. 

 

L’ambition de la Bank of China est double : banque chinoise de référence et concept de partenariat de long terme.  

 

 



 

 

 

 

>   M. CHENG Hui, fondateur des bureaux en Chine du Groupe Adeo (Leroy-Merlin) 

 

M. Cheng, votre relation avec la Foire de Canton est la plus profonde parmi les invités qui assistent à la conférence, et 
vous avez beaucoup d‘expériences de "premières". Pouvez-vous nous dire dans quel contexte avez-vous découvert la 
Foire de Canton? Vous êtes témoin de son développement au fil des ans. Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui sur la 
Foire ?  

Je vais parler un peu de mon expérience, j’ai travaillé pendant plus de 20 ans chez le groupe Adeo.  

La première fois que je suis allé à Canton c’était en 1995. J’ai cofondé le bureau des achats internationaux du groupe 
Leroy-Merlin. C’était un des premiers bureaux à créer un service Global Sourcing (même Wal-Mart a créé le sien que 
7 ans plus tard !).  J’étais parmi les premiers à acheter en direct, sans passer par des importateurs.  

A la Foire de Canton j’étais acheteur pour un grand hypermarché (Leroy-Merlin), j’étais parmi les premiers. Après 
avoir fondé le bureau d’achat en Chine j’organisais des visites à la Foire de Canton tous les ans avec mon équipe.  

Par rapport à ces débuts, la Foire a beaucoup beaucoup grandit, le salon a une surface incroyable, un des plus grand 
du monde. Le nombre de visiteurs est aussi incroyablement important.  

Autre chose aujourd’hui, on peut faire des appels d’offre par internet, le digital permet d’agrandir encore plus le 
salon ! La Chine s’ouvre aussi à l’étranger, la Foire a créé des salons imports, elle a même crée des stands pour les 
designers étrangers et chinois. La Foire encourage les échanges et la création.  

Le service à la Foire est aussi très bien. Des bureaux d’avocats ont été créés. Les clients étrangers qui ne parlent pas 
chinois peuvent s’y référer et se faire aider ! C’est une bonne chose. Bravo à la Foire de Canton.  

 

En tant que Chinois ayant travaillé et vécu en France pendant de nombreuses années, vous avez dit qu'à chaque fois 
que vous allez à la Foire de Canton, vous vous sentez chez vous. Pourquoi vous sentez-vous ainsi ? Selon vous, quelle 
est la particularité de leur service? 

La Foire de Canton est pour moi et pour les acheteurs étrangers un endroit incontournable. Elle permet de suivre le 

marché chinois et l’évolution des produits.  

C’est une plateforme agréable, la qualité de son service est incroyable : quand on arrive on est accueilli partout par 

des panneaux ou des équipes qui indiquent les hôtels qui peuvent accueillir et aider les visiteurs étrangers. Tous les 

hôtels proposent aussi de nombreux services, on est aidé de A à Z.  

Ce qui est important à Canton, c’est que quand on rencontre un fournisseur, on peut étendre la relation au-delà de 

la Foire et, par exemple, aller visiter les usines directement. C’est un peu l’esprit de la culture chinoise.  

Les chinois peuvent être très flexibles pour modifier les produits ou avancer les délais de livraison par exemple. 

L’ambiance sur la Foire de Canton est chaleureuse et bienveillante.  

 

 

 



 

 

> M. Gilles JOSUE, responsable China Import/Export Program, Groupe SGS 

SGS a été créé en 1878, c’est le leader du test, de l’inspection et de la certification dans le monde avec 93 000 salariés 

et 2 600 bureaux et laboratoires. Je fais partie du domaine d’activité CNP, qui est lié aux biens de consommations, je 

gère au sein de ce département l’activité « China Import Program » qui a pour but de donner des outils aux 

entreprises qui souhaitent exporter et prendre le meilleur parti de ce beau marché qu’est la Chine. SGS a débuté son 

histoire avec l’ouverture d’un premier laboratoire en 1958. Une filiale a ouvert en 1991 à Hong Kong et aujourd’hui 

nous avons 150 laboratoires en Chine et 15 000 salariés. La Foire de Canton est un événement majeur avec une offre 

pléthorique de biens de consommation. Cette nouvelle édition en ligne permettra une participation encore plus forte 

et supprimera les barrières qui peuvent exister entre acheteurs et vendeurs.  

Pour SGS c’est un rendez-vous incontournable, on a pour objectif de rencontrer des sociétés qui souhaitent importer 

et exporter. Les sociétés importatrices sont soucieuses de la qualité des produits à importer de Chine, SGS garantit 

cette qualité tout au long de la chaîne d’approvisionnement, nous faisons en sorte que les PME puissent garder le 

contrôle. SGS accompagne les entreprises pour se conformer au marché chinois, pour comprendre la Chine au niveau 

des normes, au niveau des plateformes de distribution et des habitudes locales.  

 

> M. Matthieu ROCHETTE, Directeur Général Chine de l’agence centdegrés  

Aujourd’hui est un jour important et symbolique, le 130ème anniversaire d’une institution comme la Foire de Canton 

nous permet de souligner à quel point cette Foire est importante pour centdegrés. Agence de design installée en 

Chine depuis plus de 10 ans, centdegrés a un lien fort et symbolique avec la Chine, ses fondateurs se sont rencontrés 

à Hong Kong il y a plus de 35 ans.  

Hong Kong fait partie de la Greater Bay Area qui commence à Canton, c’est une zone extraordinaire où s’offrent tous 

les possibles. La Foire de Canton est un lieu où tout est possible, où tout peut être pensé, imaginé, tous les projets 

sont possibles. Les entreprises françaises peuvent y afficher tous leurs savoir-faire. Canton et le sud de la Chine sont 

un lieu passionnant. Je vous souhaite à tous une grande réussite dans cette région, trouvez des partenaires chinois 

et faites des projets ! 

           

> M. Elie PAPIERNIK, co-fondateur de l’agence centdegrés  

C’est très important pour nous de communiquer la passion que nous avons pour la Chine. A la fin des années 80 alors 

que mes amis allaient en Italie ou en Angleterre dans les grandes écoles de design, moi je suis allé à Hong Kong où 

j’ai rencontré David Nitlich, avec qui je suis associé depuis plus de 34 ans. Nous avons monté notre agence à Hong 

Kong, notre ADN d’entrepreneur est vraiment dans la Chine du Sud. La passion et la Chine sont intimement lié, pour 

bien travailler avec la Chine il faut aimer la Chine, aimer coopérer, il faut être dans une relation d’intelligence 

collective. Aujourd’hui centdegrés est une agence d’intelligence de marque, nous avons un bureau à Shanghai qui 

est un centre névralgique important (50 salariés sur 120 sont basés à Shanghai). Nous avons 3 activités :  

- aider les groupes chinois à développer de belles marques (exemple de la marque Herborist) : comment peut-on 

utiliser des éléments culturels très forts chinois pour le marché local et international ? 



 

- depuis 3 ou 4 ans, les clients français et occidentaux (des grands groupes comme Kenzo ou Sephora, mais aussi 

des PME) s’intéressent à la connaissance de la Chine de centdegrés et demandent à l’agence de les aider à 

s’installer en Chine, à créer des produits intelligents sur le plan culturel 

- aider les marques chinoises à s’installer intelligemment en France (exemple de la marque MG, qui souhaite 

devenir une marque clé de l’automobile électrique en Europe).  

           

> Mme Ipeck TOPÇU et M. Ali TOPÇU, société Biodesign  

Pour faire du commerce il faut aimer un pays et mon épouse et moi avons beaucoup d’amour pour la Chine. C’était 

pour nous une grande émotion de visiter la Foire de Canton, où un chaleureux accueil nous attendait. Nous avons 

été surpris par la taille des lieux et la qualité des produits exposés dans ce temple du commerce qu’est la Foire de 

Canton. Nous avons visité plusieurs stands, du classique au moderne, toute une palette d’objets divers nous a 

fascinés. Nous avons, avant de réaliser nos listes de commandes, admiré les bateaux le long du fleuve et dégusté 

1000 plats avec du thé servi avec délicatesse. Le plus dur était d’assurer la qualité des produits et de pouvoir les 

acheminer vers la Turquie. 

Le transport avec la Chine s’est en réalité bien passé, la Chine est capable d’innover rapidement. Le confinement a 

créé des problèmes dans les transports mais la Chine s’adapte et les routes de la soie renaissent, on peut aujourd’hui 

profiter de transports aériens, ferroviaires, de bateaux… L’ancienne route de la soie est devenue une solution de 

survie avec la pandémie, c’est peut-être une solution pour l’avenir, pour faire face aux prix de plus en plus élevés des 

containers. 

 

           

>  Mot de conclusion de Mme Xiaoqing SU-PELLEMELE, secrétaire générale du CEFC   

Je suis honorée, au nom du CEFC de la CCI Paris Île de France, que cette première réunion de lancement de la 130ème 

édition de la Foire se tienne ici à  la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Île de France. Le nom de la Foire de 

Canton n’est plus à refaire, c’est une institution.  Les témoignages parfois émouvants de nos intervenants soulignent 

la grandeur de la Foire de Canton. Tous les ans en début d’année la Foire de Canton envoie ses délégations à la 

rencontre de ses visiteurs dans de nombreux pays d’Europe. Plus de 3000 français participent chaque année à la 

Foire. M. CHU Shijia, nous attendons votre visite dès que la situation sanitaire le permettra. Au nom du CEFC et de 

la CCI Paris Île de France, je souhaite beaucoup de réussite à la Foire de Canton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Q/R  

Combien de fois avez-vous participé à la Foire de Canton ?  

> M. Elie PAPIERNIK, co-fondateur de l’agence centdegrés  

J’ai participé plusieurs fois à la Foire, ce qui est intéressant pour moi en tant que créatif, c’est que j’ai vu devant mes 
yeux une évolution très forte de la Foire de Canton, on est passé d’une logique de sous-traitance à une industrie de 
la sous-traitance très évoluée, avec beaucoup plus de design, d’engineering et d’innovation. Et aussi une évolution 
vers les marques. En Chine, beaucoup d’entreprises étaient des sous-traitants et sont devenues des marques. Cette 
Foire de Canton est une fenêtre sur la Chine et sur sa rapidité d’évolution.  

 

Quelles solutions peuvent être apportées pour assurer la réussite des PME sur le marché chinois ?  

> M. Gilles JOSUE, responsable China Import/Export Program, Groupe SGS 

La Chine est le premier marché du e-commerce au monde, c’est une croissance soutenue avec une demande interne 
importante, une boulimie en termes de biens de consommation (la Foire de Canton en est l’illustration). Quand on 
parle d’e-commerce on parle d’opportunité : la classe moyenne grandissante a créé un écosystème très particulier, 
avec une personnalisation de l’achat et des exigences élevées. Les entreprises françaises peuvent répondre à ces 
exigences qui sont des exigences de qualité, de savoir-faire et d’innovation. Elles peuvent bien sûr rencontrer des 
difficultés, que je compte au nombre de 3 :  

- Manque de compréhension des pratiques commerciales ou des normes 
- Difficultés à trouver à distance le bon distributeur, le bon partenaire 
- Besoin de faire en sorte que le consommateur chinois adhère à sa marque 

Il faut donc aimer la Chine et comprendre les consommateurs pour adapter ses produits. Le programme China Import 
Program prépare les sociétés sur plusieurs axes : 

- Adaptation au marché (mieux comprendre les normes et les habitudes du e-commerce et de la 
contractualisation, comment adapter ses produits et avec qui travailler ?) 

- Mise en conformité des produits (étiquetage par exemple)  
- Engagement (pour accroitre sa visibilité sur le marché chinois) et adhésion du consommateur (exemple du 

QR code sur l’étiquetage, avis d’experts).  
- Accompagnement et suivi des performances  

 

Préférez-vous visiter la Foire en ligne ou la Foire virtuelle ? Qu’attendez-vous de la 130ème édition de la Foire de Canton ?  

> M. Elie PAPIERNIK, co-fondateur de l’agence centdegrés  

Le travail que nous faisons est très lié aux rencontres, la Chine est un lieu de la tradition orale, on aime par exemple 
diner ensemble. J’aurais donc préférer être à Canton pendant cette Foire mais la Chine est toujours dans une 
dynamique de recherche de solutions. La Chine a des ressources et je participerai de façon virtuelle à cette 130ème 
édition. Je serai devant mon écran et je profiterai de cette innovation, même si j’aurais préféré être sur place.  

 
 

UN GRAND MERCI A TOUS  
LES INTERVENANTS ! 


